
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 07 Octobre 2020 

RAPPORT D’ORIENTATION DES ACTIVITÉS 2020 

ANNEXE ENVIRONNEMENT & CONSOMMATION RESPONSABLE 

Cette année le thème du Printemps des consommateurs était « Je consomme responsable avec UFC-

Que Choisir » et la « transition écologique » et devait guider les actions du réseau « environnement » 

au bénéfice des usagers domestiques de services et des consommateurs en recherche de conseils 

avant leurs achats.  

Bien que les différentes manifestations prévues pour promouvoir ce thème aient été reportées il 

reste prioritaire dans nos préoccupations.  

Une mallette Rendez-vous CONSO sur ce sujet doit venir enrichir nos outils disponibles pour mener 

nos actions politiques. 

AGRICULTURE / ALIMENTATION / EAU  

- Participer à la commission « alimentation/eau » fédérale : débat national sur la future politique 

agricole commune (PAC 2020) 

- Relayer les campagnes sur la réduction de l'utilisation des pesticides : recours contre les textes sur 

les zones de non-traitement phytosanitaire et sur la protection des captages : animation de la 

transition vers le « zéro pesticides » (opérations Printemps des consommateurs à Bellefond, Semur en 

Auxois et Dijon) ; diffusion de la plaquette « Zéro-Phyto au jardin ». 

- Soutenir les usagers domestiques dans leurs combats pour la sécurisation de leur service de l'eau et 

la qualité de l'alimentation (concertation locale sur les filières alimentaires courtes, locales ou bio). 

- Poursuivre les actions locales de dénonce d'inaction visant la protection de toutes les ressources 

d'eau potable : recours contre les mauvaises décisions ou dérogations examinées en CoDERST et 

interdictions de consommation prononcées par l'ARS 

- Représenter les usagers domestiques dans les instances locales de gestion de l'eau (SAGE). 

GESTION des DÉCHETS/ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

- Participer aux campagnes fédérales d'information des consommateurs sur la consommation 

collaborative et l'économie circulaire 

- Suivre les stratégies locales ou régionales sur l’économie circulaire et agir sur la prévention des 

déchets (suivi de l'élaboration des PLPDMA des communautés de communes ; Stop-Pub, gaspillage 

alimentaire…). 

ÉNERGIES  

- Diffuser les positions et campagnes fédérales (pétition de l’UFC-Que Choisir en faveur de 

l’interdiction du démarchage téléphonique ...) 

- Diffuser des informations sur les renouvelables (prévention des arnaques) et l'efficacité des 

travaux de rénovation énergétique (en liaison avec l'Espace info énergie) 



- Contribuer à la concertation régionale sur les renouvelables (comité « biomasse »). 

RISQUES TECHNOLOGIQUES et DIVERS  

- Participer au suivi des sites à risques (CSS, CoDERST) : veille sur les mesures annoncées pour les 

Ets SEVESO suite au retour d'expérience de l'accident LUBRIZOL de ROUEN... 

SANTÉ-ENVIRONNEMENT et ALIMENTATION-SANTÉ  

- Prioriser les actions de prévention en matière de santé-environnement et diffuser les bonnes 

pratiques : soutien aux campagnes fédérales (qualité de l'air intérieur, ...) ; promotion des applications 

(« QuelCosmetic »,….) 

- Intervenir sur les actions éducatives d'alimentation-santé (informations sur le PNNS et la 

généralisation du Nutriscore : Village Goût Nutrition-Santé à Dijon ; « Rendez-Vous CONSO ») 

- Participer aux concertations des observatoires régionaux (ORS, Alterre BFC) et au suivi des plans 

d'actions régionaux ( PRSE, Plan « qualité de l'air : Atmo BFC) 

- Participer au comité territorial de Côte d'Or sur la qualité de l'air : lancement d'une campagne de 

mesure du radon dans les Ets recevant du public (suivi par UFC des mesures au sein de la MDA suite à 

l'installation d'un dosimètre fourni par Atmo). 

SERVICES PUBLICS TERRITORIAUX  

- Représenter les usagers domestiques dans la gouvernance des services publics locaux (CCSPL Dijon 

Métropole, Conseil régional, Aéroport de Dijon, ...) 

- Participer à la concertation sur les mobilités : suivi de la mise en place des comités de suivi des 

dessertes ferroviaires, …). 

Rejoignez nos bénévoles impliqués dans ces consom'actions. 

 

Gérard CLÉMENCIN, pour le réseau environnement 


